
NOTE

SUR

DEUX ARAIGNÉESNOUVELLES

de la famille des Argiopidae

PAR

Roger de LESSERT

Avec 6 figures dans le texte.

En rédigeant pour le Catalogue des Araignées de la Suisse^,

qui doit paraître prochainement, la liste des Argiopidœ, il nous

a été permis de rectifier deux erreurs de détermination que

nous signalons ici.

L'une concerne Cnephalocotes pusillus cité par Mûller et

SCHENKELen 1895 -, l'autre GongyUdieUum îatehricola que nous

avons mentionné en 1907 \ D'après M. le D^" Kulczynski qui

a bien voulu les examiner, ces deux formes, qui ne se rapportent

ni à l'une, ni à l'autre des espèces précitées, ne peuvent être

attribuées à aucune espèce connue.

Nous les décrivons donc ici commenouvelles et les dédions en

honnnage respectueux à MM. les D''* Dahl et Kulczynski.

' Ce catalogue comprend aussi les Araignées des régions limitrophes de la Suisse,

comme c'est le cas ici pour C. Bahli et G. Kulczynskii.

2 Verhandl. naturf. Ges. Basel. vol. 10, p. 738. 189.5.

^ Revue suisse de Zoologie, vol. 15, p. 111. 1907.
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Famille: ARGIOPID^

Genre : Cnephalocotes Simon.

Cnephalocotes Dahli nov. spec.

Fig. 1 à 4.

Syn. (j. pusillus. Mcller et Schenkel, Verzeichnis der Spinnen von Basel

iiDil ilmf/f'fipnd, in : Yerhandl. naturf. Ges. Basel, vol. 10, p. 738. 189o. •

(J : Céphalothorax brun-rougeâtre^avec les stries céphali-

ques noirâtres, presque lisse en dessus, chagriné sur les côtés;

vue (le côté (fig. 1), partie céphalique droite en dessus, à front

obliquement incliné en avant; partie thoracique fortement abais-

sée en arrière et déprimée. Bandeau avancé en saillie obtuse,

rugueuse, dépassant en avant les yeux antérieurs (fig. 3). Yeux

antérieurs en ligne faiblement procurvée, les médians beaucoup

plus petits que les latéraux, séparés par un intervalle inférieur

à leur diamètre.Yeux postérieurs en ligne faiblement procurvée,

les médians séparés par un intervalle un peu moindre que leur

diamètre. Chélicères brun-rougeàtre. îSterimm brun-noirâtre,

lisse. Pattes fauve-rougeâtre. Patte-mâchoire (fig. 1) fauve-rou-

geàtre, rembrunie à l'extrémité
;

patella convexe en dessus, un

peu plus longue que large; tibia à peine plus long que la patella,

fortement élargi vers l'extrémité, graduellement élevé en avant;

vu en dessus et un peu en avant (fig. 4), le milieu de son bord

antérieur présentant 2 courtes apophyses, dirigées obliquement

du côté interne, l'interne obtuse, l'externe en petite pointe noire

aiguë, vue de côté, dirigée obliquement en bas et en avant.

Taise à bord supérieur fortement convexe, présentant à la base,

du côté externe, une dépression limitée du côté interne par une

carène oblique, sinueuse. Bulbe (fig. 2) présentant une lanière
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cliitineuse noire (style), naissant vers le milieu du bord externe,

dirigée obliquement en avant et du côté interne, recourbée du côté

externe et en bas à l'extrémité du bulbe, terminée en pointe

très fine. Extrémité du bulbe membraneuse, présentant une fine

])ointe noire, dirigée en avant. Abdomen noirâtre, sans scutum.

Longueur totale, 1"'"\1
;

céphalothorax, 0""",55. Q inconnue.

Fig. 1.

Fk

Fie:. 2.

Fi£

C. ddhli nov. spec. cf.

Fig. 1. Céphalothorax vu de côté, avec patte-mâchoire droite vue du côté interne

(patte-mâchoire gauche supprimée). Fig. 2. Bulbe du côté inféro-externe. Fig. 3.

Céphalothorax en dessus. Fig. 4. Tibia de la patte-mâchoire droite en dessus.

Habitat : Grand-Duché de Bade : Isteinerklotz {ç^ XII) (Mûl-

LER et Schenkel)^

C. dalili voisin de C. silus (Cambridge)-, se distingue aisé-

ment de cette dernière espèce par la structure de sa patte-mâ-

choire.

* L'exemplaire typique de cette espèce nous a été obligeamment communiqué

par M. le D"^' Jean Roux, conservateur du Musée de Bàle.

- C. silus. Chyzer et Kulczynski, Aranex Hungariœ, vol. 2, p. 119, pi. 4, fig.

41 a,b, 1894. —C. silus (Cb.) est synonyme de G. pusillus. Simon, Les Arach-

nides de France, vol. 5, p. 706, 707, fig. 567-570. 1884.

Rev. Suisse de Zool. T. 17. 1909. 6
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Genre : Gongylidiellum Simon.

GonfiyUdiellnm. k/dcxi/nslii nov. spec.

Fig. 5 et 6.

Syn. (i. l/iU'hriru/d. de LKssEnr. iXolcs (trachiioliH/lijnrs. Itevue suisse de

Zoologie, vol. lo, ]). 111. 1907.

çf : Céphalothorax faiive-rougeàtre, tinenieiit chagriné; par-

tie céphalique légèrement convexe. Yeux antérieurs en ligne

presque droite (faiblement recurvée), subconnivents, les médians

un peu plus petits que les latéraux. Yeux postérieurs en ligne

Fiff. Fig. 6.

G. Kulczynskii nov. spec. cf.

Fig. 5. l'atte-raâchoire droite du côté externe. Fig. 6. Patte-mâchoire droite en

dessus.

presque droite, les médians séparés par un intervalle égal en-

viron à leur diamètre. Chélicères fauve-rougeâtre, finement cha-

grinées, inermes en avant. Sternum fauve-noirâtre. Pattes fauve-

rougeâtre. Patte-mâchoire fauve-rougeâtre, légèrement rembru-

nie en avant; patella un peu plus longue que large; tibia un peu

plus court, fortement élargi vers rextréinité, pourvu en avant,

du côté interne, d'une apoph3'se subtriangulaire, comprimée, peu

visible et surmonté d'une apophyse cylindrique, assez grêle, sub-

aiguë; vue de côté (fig. 5), arquée en haut et en avant; vue en
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dessus (fig. ()), arquée en dehors à l'extrémité. Tarse, vu en des-

sus (lig. 6), subtriangulaire, fortement atténué en arrière, tron-

qué presque droit en avant, son bord postérieur externe pourvu

d'une carène sinueuse. Paracymbium (difficile à observer) à

branche postérieure paraissant légèrement bifide à l'extrémité,

à branche antérieure un peu dilatée avant l'extrémité, obtuse.

Bulbe pourvu à l'extrémité d'un style en lanière chitineuse, en-

roulé sur lui-même à la base et limitant une région membra-

neuse, puis détaché; vu de côté (fig. 5) en forme de S terminé

en pointe très fine, recourbée en bas du côté interne. Extrémité

du st^'le reliée à la partie basale par une membrane, assez grêle,

blanchâtre et translucide, presque invisible sous l'alcool. Abdo-

men noirâtre. Longueur totale, l'"™,4; céphalothorax, 0""°\7.

Q inconnue.

Habitat : H**^-Savoie : Bords de l'Arve, près de Gaillard. Un

çf le 28 mars dans des détritus.

Cette espèce se rapproche par la forme de l'apophyse tibiale

supérieure de sa patte-mâchoire de G. latebrkola (Cambridge).

Par la disposition du bulbe elle est également voisine de G. cal-

cariferum ^imonK

' Les Arachnides de France, vol. 5, p. 606, 607, fig. 424. 1884.


